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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 25 septembre 2019 

Salon SME – 30 septembre & 1er octobre 2019 
France Active donne rendez-vous  

aux entrepreneurs !  

Pionnier de la finance solidaire depuis 30 ans, France Active, le mouvement des entrepreneurs engagés, 
participera au salon SME qui se tiendra du 30 septembre au 1er octobre à Paris. Chaque année, 
l’association accompagne près de 7 500 entrepreneurs, en leur apportant des conseils, en mobilisant des 
solutions de financement et en les mettant en connexion avec tous les acteurs utiles sur leur territoire.  

Durant ces 2 journées, les équipes de France Active et leurs intervenants invités seront mobilisés pour 
répondre aux questions du public sur les financements à la création, que ce soit sur son stand (A-01) ou à 
l’occasion de 3 conférences dédiées aux créateurs d’entreprises, à l’engagement solidaire et 
environnemental et aux femmes entrepreneures. 

Lundi 30 septembre 2019 de 10h45 à 11h30 

« Créateurs d’entreprises : Quels financements mobiliser pour créer votre entreprise ? » 

4 créateurs d’entreprise accompagnés par France Active sur 5 passent le cap des 3 ans ! Pour obtenir 
toutes les clés et partager des expériences réussies et des conseils pour y parvenir, cinq intervenants seront 
présents :  
• Denis Dementhon, Directeur général de France Active

• Abdoulaye Sidibe,  Créateur de WorkingFit (Formation, emploi, dynamisation du territoire et bien-être

autour du sport)

• Baptiste Rabourdin, Président de Oui je me lance (Tiers-Lieu coopératif à Soisy-sur-Seine proposant des

bureaux, un espace de coworking, des salles pour colloques pour une communauté mixte de

professionnels (expert-comptable, communication, formation, syndic de gestion, électricien,

architecte...)

• Sophie Jalabert, Déléguée Générale de BGE

• Marie-Line Vincent, Responsable marché de l'Artisanat réseau Banque Populaire chez Groupe BPCE

Lundi 30 septembre 2019 de 14h00 à 14h45 

« S’engager : comment donner du sens à son projet ? »  

Démarche environnementale, volonté d’animer son territoire par la création d’emplois : comment concilier 
performance économique et utilité sociale ? Pour répondre à cette problématique, cinq intervenants :   
• Fanny Gérôme Directrice du développement de France Active

• Edgard Cabirou, Fondateur de We Are Wheelers (conciergerie pour vélos à Melun)

• Mélanie Cataldo, Fondateur de Planète Sésame (Traiteur solidaire en Quartier prioritaire de la ville)

• Raphaèle Leroy, Directrice de l'Engagement d'entreprise de la Banque de Détail de BNP Paribas

• Guillaume Crézé, Chargé de mission « coûts des déchets des entreprises » à l' ADEME
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Mardi 1er octobre 2019 de 12h30 à 13h15 

« Femmes entrepreneures, rendez possible votre réussite ! » 

Les femmes sont chaque année plus nombreuses à vouloir créer leur entreprise. Découvrez des conseils 
d’experts et des témoignages d’entrepreneures qui se sont lancées ! Cinq intervenants seront présents lors 
de cette conférence :  
• Jean-Dominique Bernardini, Responsable Marketing et Innovation de France Active 

• Nathalie Calonne, La maison du possible (établissement d’accueil de jeunes adultes en situation de 

handicap léger et modéré) 

• Meriem Khali-Malone, Fondatrice de Madame la Présidente (producteur de compléments capillaires 

sains, naturels et respectueux de l’environnement) 

• Florent Lamoureux, Directeur de programmes à la Caisse d’Epargne 
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FRANCE ACTIVE, LE MOUVEMENT DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS 

 

De l’émergence au développement, France Active accélère la réussite des entrepreneurs en leur donnant 
les moyens de s’engager sur leur territoire. Elle les accompagne dans leurs problématiques financières, met 
à leur disposition des financements solidaires et leur permet d’accéder à un réseau unique d’acteurs 
économiques et sociaux. 

Pionnier de la finance solidaire, France Active propulse chaque année 7 500 entrepreneurs pour lesquelles 
elle mobilise plus de 300 millions d’euros, favorisant ainsi la création ou la sauvegarde de plus de 40 000 
emplois. En complément de son action de financement, France Active conseille 2 500 structures de 
l’Économie sociale et solidaire dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA). 

Pour déployer son action au plus proche des enjeux économiques et sociaux, France Active a créé avec 
ses partenaires, un réseau composé d’une association nationale, de 42 associations territoriales et 3 
sociétés financières.  

********* 

France Active : les principaux indicateurs 2018 

 

7 500 entrepreneurs soutenus, dont 1 335 intervenants dans le secteur 
de l’Economie sociale et solidaire. 

306 millions d’euros dédiés au financement de leur activité  

40 000 emplois créés ou consolidés 

29 millions euros investis dans 442 entreprises sociales  


